
  

« Celui qui pénètre dans cette partie de la forêt ne reviendra jamais en arrière ». Tom, 
arpente les collines, mène l’enquête sur des sentiers qui n’apparaissent sur aucune 

carte...Jusqu’à cette clôture, et son avertissement qui sonne comme la promesse 

d’un retour à la nature … 
Autre espace hors du temps l’île d’A., coupée du monde suite à des évènements 

étranges survenus sur le continent… D’abord feuilleton quotidien pendant le 1er con-

finement, lorsque « nous étions tous des iles », L’île est maintenant un roman, à la 
fois inédit et familier. 

 

Vincent Villeminot a d’abord été journaliste avant de se tourner vers l’écriture, évo-

luant entre gothique, thriller, roman noir et anticipation. On lui doit notamment l’un 
des romans de la série U4, Stéphane (Nathan, 2015) et plus récemment Nous 

sommes l’étincelle (PKJ, 2019), Prix du Roman d’Ecologie et Prix Libr’à nous 2020, un 

roman sur les révolutions, leurs échecs et leurs espérances.  

Vincent Villeminot - Nous sommes l’étincelle, PKJ, 2019 ; Comme des 

sauvages, PKJ, 2020  ; L’île, PKJ, 2021  

Dédicace à la librairie Arthaud—Samedi 8 mai à 10h30 

 
Samedi 8 mai 

 
14h30 : Rencontre 

En duo avec Pierre Ducrozet 
Avons-nous encore soif du monde ? Envie de le protéger, de nouer de nouvelles 

alliances avec le vivant ? 

Pierre Ducrozet et Vincent Villeminot lancent leurs forces romanesques dans cette 
bataille, envoyant leurs personnages mener l'enquête ou bien faire sécession. 

Leurs livres parlent avec vivacité du présent et de l'avenir, entre utopie et risque de 

désillusion. 
Rencontre animée par Danielle Maurel 

 

18h : Lecture en correspondance 

Spécificité grenobloise, nous invitons les auteurs et autrices, illustrateurs, illustra-
trices, à se prêter  au jeu des « correspondances ».  



 
Mardi 11 mai 
 
20h30 : Lecture musicale  

« L’ïle » par Vincent et Madeleine Villeminot 
C’est l’histoire de Jolan, Louna, Blanche, Simon et les autres – une bande de co-

pains qui vivent sur une île, au large de Rochefort, et qui prennent le bateau 

chaque matin pour aller au collège. Mais ce matin-là, le bateau ne part pas. Liai-
son coupée.  

Et le lendemain, ils voient le continent en flammes. 

C’est l’histoire d’une autarcie. De ce que la peur peut abîmer même dans les 
communautés heureuses, de ce qu’elle peut faire aux plus belles amitiés. 

C’est l’histoire d’un feuilleton écrit et publié chaque jour, pendant le premier 

confinement, et publié un an plus tard en librairie. 

C’est l’histoire d’une lecture à voix haute, en musique, improvisée dans le cercle 
familial voici un an, diffusée sur toutes les plateformes, et jouée pour la première 

fois en public, pour le Printemps du Livre.  
Avec Vincent, Madeleine et Sarah Villeminot. 


